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(57) Abstract

Payment-based audiovisual playback

system comprising a microprocessor device

associated with a payment device primarily

including mass storage means, for storing

inter alia the digital compressed visual and

sound information to be used. The sys-

tem is associated through interfaces with

digital display means and digital sound

playback means which provide a multime-

dia environment The invention is char-

acterized in that the digital display means

and video monitor are associated with a

touch screen associated with an interface

programme responsive to outside events,

translating them, for the graphic operating

system, as mouse events using a library

of integrated tools and services, to trig-

ger cither a change in the execution of one

of the man/machine interface programme

modules, or a change in the physical oper-

ating parameters of the jukebox.
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SYSTEMS DE REPRODUCTION AUDIOVISUELLE KUMERIQOE

INTELLIGENT.

La pres.nte invention concerne un systeme de

reproduction audiovisuelle «cl«cM par paiement de

"^Ttels sy.«mes de reproduction audiovisuelle sont

a*ner.le».nt rencontres dans des cafes =u dans des pubs-

L type de systeme est ~^ «
rrr. ^i- :r:t , .u-u-*. drr
video ou de cups video. Pour cela. 1. .V***" *
4quipe d'un lecteur de disques compacts vxdeo et d un.

dls/ot^e - -..s compacts ------
^"^^^T^IZ*. M pUement

, de musaque qu il est pr P ^ ^ ^^b,
d'une redevance adequate suivj.

Preselections autoris. 1. declenchement du systeme avec
preselect*

i ecteur. du disque sur

1. charged auto^atxque, dans 1 lecteur

lequel figure le morceau choisx, la P

:0 audiovisuelle desiree pouvant ~
e

er

;eproduction
Ces systemes, bien que permettant une

.hm nresentent neaninoins de

fidele et de bonne qualite, present

leril inconvenients. *insi, un prefer in=ent e

rel.tit au necessaire pour
^

25 discotheque, ce qui unplique, *
donc

.i.. aoit de dimensions importantes

materiel surtout mecamque

sophistics Patent £1^. Lin.

recent ecoutes, -ains
;r

e n le sent .asiment

jamais mais ne peuvent cependant * J
eumines. -tre cet inconven^ 1^ ^

presente du fait que les
35 est
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un
distribuant ces systemes mettent dans le circuit

nombre limits de disques identiques et imposent une

certaine rotation chez leurs clients, ce qui implique

parfois pour ces derniers une attente desagreable

5 lorsqu'un disque n'est pas disponible.

Par ailleurs, il est connu par la demande de brevet

PCT/WO 93 18465 des juke-boxes informatises permettant de

recevoir a travers un reseau de telecommunication et un

modem connectant le juke-boxes au reseau, des

10 informations numerisees constituant des chansons ou

morceaux musicaux telecharges dans une memoire de masse

du juke-boxes. Le systeme de communication sert egalement

au telechargement de fichiers representatifs

d 1 informations graphiques numerisees, les chansons et les

15 fichiers graphiques etant compresses avant leur envoi sur

le reseau. Le processeur du juke-boxes exploite ensuite

ces fichiers en les decompressant et en envoyant les

donnees graphiques au circuit video et les donnees de la

chanson au circuit audio.

20 Toutefois, le processeur gere egalement les

interfaces homme machine et la gestion de ces differents

elements se fait sequentiellement en affichant les images

graphiques representatives de la chanson, ensuite en

repondant a 1 • actionnement des touches par l'utilisateur

25 puis en recherchant si l'utilisateur a paye les montants

souhaites et enfin, lorsque le montant souhaite a ete

regie, a deposer la selection dans une file en vue de son

execution ulterieure. Par ailleurs ce systeme ne peut

fonctionner qu'en affichant d'abord les images graphiques

30 et en lancant ensuite 1' execution de la chanson car le

processeur ne peut, d'apres les logigrammes, executer

deux taches en roeme temps. Enfin, les representations

graphiques sont uniquement des donnees digitalisees par

une table scanner de la couverture de 1' album de la

35 chanson. En aucun cas un tel juke-box ne permet

l'affichage d' images animees en roeme temps que le
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diffusion de chanson ou d. musique. D. me*.

SWnt utilise pour 1. depression et le traltement des

"1 s numerigues en vue de la

ignaux audio, ne pourr, prendre en compte a. nouveUes

5 actions d-un utilisateur qui rechercherait . effectuer

5 actions o
.,„„.„. cecl apparait clairement,

u„. nouvelle selection. Ceci app

notamnent en page « d. 1. demande PCT Ugnes 25

»17J-
.election de nouveUes chansons ne peut se fairs qu. dans

le cas ou le juke-boxes est en mode attractif, = est •

,„ aire dans 1. Bod. ou il affiche succ.ssiv.ment des

10 dire dans le mo
-inf.rentes chansons

representations graphiques des dlfferente

stooges dans le juke-boxes. Meri=ain
II est egalement connu, par le brevet

4 956,766, un serv.ur large bands pour transmettre de la

1S ^ique ou des images constitutes par un proc

—

principal communiquant par un canal DKA avec un «.

dur et des cartes de sortie contr61.es .
par »

processeur local suppltoentaire qui gere « »

altematif d'.cces a deux memoire. tampon A et B et dont
altemat

lsee our aelivrer par exemple des

20 l'une, A, est utilisee po
,.„,,<« l'autre B

donn.es musicales * un utilisateur tandis que

1

est remplie. chacune de, cartes
et

une station de consultation qu peut etre

situie dans les memes locaux que le serv.ur ou a

25 r»lUe par un reseau de common .
-^

que les pant. d.s:*
echantillons successifs

d.ordr. qui n'a aucune r.latio av ^ des

sits r-rrr- - ~

-
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des demandes re?ues de terminaux inclus dans les stations

de consultation. Dans un tel systfeme, les stations de

consultation ou le premier processeur de communication

doivent avoir un logiciel specifique de gestion des

5 requfites de selection de morceaux musicaux ou video. Ce

n'est que lorsque la requete a 6te effectuee et adressee

au processeur du serveur large bande que celui-ci peut

transferer, sous l'autorite du processeur local, les

donn6es dans les memoires tampon de fa<?on & ce que ce

10 processeur local assure le convoyage des donnees vers les

stations de consultation. II est, en outre, bien precise

que le remplissage des cartes de sortie et des memoires

tampon n'est effectu6 qu'apres avoir re<?u 1 'autorisation

du processeur local de la carte*

15 par consequent, un tel systeme ne peut fonctionner

que dans le cadre d'un dispositif multiprocesseur et ne

suggfcre nullement 1 'utilisation d'un tel serveur pour un

juke-box controle par un seul processeur fonctionnant

dans un environnement multitache. Un tel systeme suggere

20 par le brevet amSricain met done en oeuvre une

installation complexe permettant de delivrer un service a

plusieurs stations de consultation; cette installation

complexe est done on^reuse et incompatible avec un

systfeme a juke-boxes dont le prix de revient doit etre le

25 plus reduit possible.

Enfin les juke-boxes de l'art anterieur comportent

pour r6aliser l 1 interface homme machine de nombreuses

pieces mecaniques et electromecaniques qui augmentent les

possibilites de defaillance du systeme et ne conferent

30 pas au dispositif une bonne ergonomie.

La presente invention a pour but de remedier aux

divers inconv6nients presentes ci-dessus par les systemes

de l'art ant6rieur et propose un systeme de reproduction

audiovisuelle numerique intelligent, permettant une

35 meilleure ergonomie tout en diminuant le risque de
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defaill.no. par la reduction du noabr. d. P"*«

as, attaint par la Uit 1.
*

reproduction audiovisu.il. d*cl.n=he par pa^nt de

i,.h.rf autour d'un dispositif a

5 radavanca. .labor, autou
paiement,

aicroprocsseur associa a un dispositif op
c^ortant d.une part principal.^ des £
„.B0ri..tion de mas... pour antra autras stocRer

^
sous

Zm nuaarioue ccpr.ssee l.s informations v.sualles at

sonoras a exploiter, .t d.utre part

: 1*Lira defaces, a das moyens nu^s
ti ualisation at des movens n»ari,u.s da raprodu=t on

score per-ettant de cr.er un univar.— «t

i-s movens numeriques
caracterise en ce que les moy

™«niteur video sont associes a un

15 visualisation et le moniteur viae
,,. . rface

gtaphi5Ue comm. «s

ZLZSZZ daclcnant par Linte^aire , una

„ librairi. d.outils - de sa-cas inta^ as

^
.edification du. ^-"V* 1^ la Bodification

oroaramm. d' interface honane MClune, soit i

P

d 'parages physics de fonctionnement

Selon une autre particulante, la librairi

de services comporte une pluralite de modules

25 d'outils et de services P
interface

d , affichaae graphite C~^ ^ eaUx de contraie,

de l'ecran tactile une pluralite ae v
titres

^i 1—1. - P-iar tatl.au da .ction de t «

se daroulant pour aid.r a ^ ae

M a .un titr. desir.. un sacond
un

,estion des paramatres physique d , ^
troLUae tabl.au d. balaya,. da la bas

^
Mtres d' utilisation privee, f

«.,«.,..,.

"eS ration da la base da donnaes cont.nant les t tra
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audiovisuelles, un quatrieme tableau de statistiques,

d 1 utilisation privee, pour les estimations et les calculs

statistiques relatifs aux titres.

Selon une autre particularite, un module de mode de

5 gestion permet d'enregistrer dans un fichier les

parametres d' exploitation du systeme memorise sur le

disque dur dans un format machine non lisible pour un

utilisateur, les informations sauvegardees sur le disque

6tant relues 4 chaque d6marrage du systeme,

10 Selon une autre particularite, le fichier des

parametres d' exploitation du systeme permet de fixer le

prix d'un titre ou le nombre de titres pour une valeur

predeterminee, le delai d' inactivity avant d'enclencher

le mode promotionnel visuel, le delai d' inactivity avant

15 d'enclencher une source auxiliaire telle que la radio par

exemple, le delai d' inactivity avant d'enclencher le mode

d'echantillonnage des selections, I'endroit determine en

secondes & partir du d6but ou le systeme pourra demarrer

I'^chantillonnage d'une selection, la duree en secondes

20 de l f echantillon.

Selon une autre particularite, un module de

commande systeme (CM) comporte un module de

representation graphique dans lequel un ensemble de

curseurs sont representes dans une fenetre, chacun des

25 curseurs 6tant associes avec l'un des parametres d'une

fonction physique controlee, le module d 1 interface de

l'6cran tactile associe a ce module graphique

interpretant la coincidence de 1 'emplacement du doigt sur

l'ecran tactile avec la position de representation du

30 curseur comme un evenement d'appui (down), le deplacement

du doigt sur l'ecran tactile comme la traine (drag) de la

souris et 1' enlevement du doigt de l'ecran tactile comme

un rel&chement (up) pour le logiciel d' exploitation, la

derniere position du curseur deplac6 pendant 1' evenement

35 traine etant memorisee par le systeme et utilisee par

celui-ci pour regler le parametre physique correspondant

.
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Selon une autre particularity un premier curseur

est associ. au niveau du volume maitre ;

2 deuxifcme curseur est associe au niveau du volume

du juke-box ;

associe au niveau du

5 un troisieme curseur est associe

volume du microphone ; „^„o»»i du

u„ quatriem. curseur est assocxe au nxveau

volume d-une entree auxiliaire (fonction tuner, radio) .

un cinouieme curseur est associe au niveau du

10 contrSle des basses ;
niveau du

un sixieme curseur est associe au niveau

""'"un%T -seur est associe - L

« """"eion une autre particularity la liberie

d'outils comports une premiere base d. donnees de tltr.s

disponibles sur 1. ju*e-box et un. d.uxxeme base da

donnees des titre. disponibles pour acbat pa

du 1uKe-box, la selection des donnees de la base

20 taisant en coincidence des tenements exteneur.
2

enre^stres par le module d> interna associ* au module

particular*, un module orapbi.e

d. mod. de selection et d-exploration cU.nt permet par

ttamcnaae d'une fenetre comportant un.
£

Llns. a. s4lectionn.r p.rmi ^I'TZ^
la base de donnees ceux correspondant a un ryp

de musique.

.;„„-i«T-ite 1' ensemble est gere

Selon une autre particulate, e

son . au moins un^J"^-^stockage temporaire des donnees

25

30
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associe avec les moyens respectifs de visualisation (6)

et de reproduction sonore (5) pour permettre le

traitement de 1 1 information transferee h I'un des moyens

pendant le traitement d'un transfert vers un autre moyen

5 par le systfeme d 1 exploitation et un module superviseur du

systfeme d' exploitation associant un tampon de statut

positionn6 h une valeur representative de 1' activity

d'une tache dfes qu'un des tampons de stockage temporaire

contient des donnees.

10 Selon une autre particularity , le systeme est

associe, par 1 • intermediaire d'une interface (158), h un

modem de telecommunications (4,41), ledit systfeme dtant

alors connecte & un reseau de distribution d' informations

audiovisuelles au moyen du modem de telecommunications et

15 de liaisons de telecommunications, cette fonction de

telecommunications etant egalement g£ree par le systeme

d' exploitation multitache inclus dans la librairie

d'outils et de services integree dans les moyens de

memorisation avec une priorite de niveau trois et

20 associant a cette tache de telecommunication un tampon

temporaire (26) de stockage des donnees a transferer et

un tampon (841) indicatif du statut de cette tache.

Selon une autre particularite, le systeme

d 1 exploitation comporte un module de resolution des

25 priorites (11) qui en fonction des priorites affectees

aux tSches declares actives va accuser reception de la

requete d'une tSche ou repondre par un signal

d' occupation, un module superviseur (12) qui en fonction

des taches declarees actives et de la disponibilite des

30 ressources mat6rielles suffisantes remplit une file

d'attente de requetes de memorisation,

Selon une autre particularite un tampon temporaire

(36) de stockage des donnees provenant d'une interface

homme machine et un tampon (831) indicatif du statut de

35 cette tache d 1 interface homme machine est associ6 a une

tSche d' interface (73) telle que la selection de zones
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sur un ecran tactile, chaque z6ne correspondant a un

choix panni les informations affichees sur les moyens de

visualisation. .

D-autre. av.nt.ges .t particul.rit.. d. l-mvention

apparaitront > 1. mature de la description suivante.

faite en reference aux dessins annex.,, donnes . titre

a"xemple illustr.tif «U ncn iimiftif d'une

realisation de ^invention, dans lesguels:

La figure 1 represent, un scheme el.ctnque du

materiel constituent 1' invention!

La figure 2 represente un organigram faisant

apparaitre les modules d. service, specif «"»~

tache et g.r. au moyen du systeme «-P^«
BUltitache. 1-ensemble des modules etant inclus dans une

librairi. stockee dan. le. moyens d. memorisation.

La figure 3 represente ^organisation du systeme

multitaches gerant ! ensemble des aoyens matenel, et

109iel

La

S

fig.re 4 represente un iogigramme de description

» du fonctionnement du systeme d. gestion »ulti=

10

15

25

La figure 5 represente le logigrairune

verification d-activite des taches.

La figure 6 represente le logigramme de mise

file d'attente des selections ;

La figure 7 represente le schema d • organisation des

bases de donndes ; w^, 0

La figure 8 represents 1'affichage gr.phxque

realise par le module gr.phique du module de gestxon de

syst^.o,^ ^^^^ ii>ffi-w ?

realise par U module graphiou. du moduie mod. .n servxc.

'"""La figure 10 represente l-affichage graphigu.

realise par 1. »odul. graphiou, du module de mode

35 d' acquisition de nouvelles selections (HSAM) ;
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La figure 11 represente un sous module graphique de

selection particuliere ;

La figure 12 represente le module graphique du

module de mode de selection et d'exploration clients

5 (CBSM) ;

La figure 13 represente un sous module graphique

d'affichage de statistiques appelable lors de

l*utilisation du module de mode d 1 acquisition de

nouvelles selections (NSAM)

.

10 De preference, mais cependant de maniere non

limitative, le systeme de reproduction audiovisuelle

utilise les elements materiels enumeres et references ci-

apres

.

L' unite centrale 1 a microprocesseur est un systeme

15 compatible PC de haute performance, le choix lors de la

mise en oeuvre s'est porte sur un systeme du type Intel

80486 DX/2 qui possede des moyens de memorisation et les

caracteristiques suivantes:

- compatibility avec le bus local Vesa,

20 - antememoire du processeur: 256 kO,

- memoire vive: RAM de 32 MO ou plus auto-alimentee

- ports serie et parallele de haute performance,

- adaptateur graphique type SVGA & microprocesseur

- controleur de bus type SCSI/2,

25 Toute autre unite centrale possedant des

performances equivalentes ou superieures pourra etre

utilisee dans 1' invention.

Cette unite centrale commande et gere une circuit

de commande de son (5), un circuit (4) de commande des

30 telecommunications, un circuit (3) de commande des

entrees, un circuit (2) de commande de la memorisation de

masse, un circuit (6) de commande des moyens de

visualisation. Les moyens de visualisation se composent

principalement d'un moniteur video (62) h ecran plat de

35 14 pouces (35,56 cm) sans entrelacement de type SVGA a

haute resolution et faible rayonnement. C'est ce moniteur
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tactile (33) "Intelli Touch" de 14 pouces (35,56 cm) de

chez Elo Touch Systems Inc,.qui inclut un panneau de

revetement de la vitre utilisant la "technologie avancee

d'onde de surface" ainsi qu'un controleur de bus de type

S AT. Get ecran tactile permet apres avoir affiche sur le

moniteur video (62) ou l'ecran d'un telSviseur (61)

diverses informations de selection utilisees par les

clients, ainsi que des informations de commandes et de

controle de gestion utilisees par le gerant ou le

10 propriStaire du systfeme. II est egalement utilise a des

fins de maintenance en combinaison avec un clavier

externe (34) qui peut etre relie au systeme qui possede

pour cela un connecteur de clavier, controle par un

verrou a cle (32) a travers le circuit d'interface (3).

15 ie circuit d' entree (3) interface egalement avec le

systeme un ensemble telecommande (31) constitue, par

exemple:

- d f une telecommande infrarouge de chez Mind Path

Technologies Inc., emetteur qui possede 15 touches de

20 commande pour le systeme a microprocesseur et 8 touches

de commande pour dispositif de projection.

- d'un recepteur infrarouge avec adaptateur serie

de chez Mind Path Technologies Inc.

Un dispositif de paiement de redevances (35) de

25 chez National Rejectors Inc., est egalement relie au

circuit d' interface d' entree (3). II est egalement

possible d'utiliser tout autre dispositif qui permette la

reception de tout mode de paiement par pieces, billets,

jetons, cartes magnetiques a puces ou combinaison des

30 moyens de paiement.

Pour loger le systeme, il est de plus prevu un

chassis ou bati en acier avec garnitures exterieures

personnalisables

.

Outre ces elements, un microphone (55) sans fil est

35 relie au controleur de son (5), ce qui permet de

transformer ce dernier en un puissant systeme d'annonces
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10

15

20

25

30

35

qui est utilise pour la reproduction d'images (par

exemple les couvertures d' albums des selections

musicales) , de graphiques ou de clips video.

Des moyens de memorisation de masse (21) utilisant

des disques durs de type SCSI haute vitesse et haute

capacite, sont associes aux moyens de memorisation deD a

presents dans le dispositif a microprocesseur, Ces moyens

servent au stockage d ' informations audiovisuelles

numerisees et compressees.

Un modem de telecommunications (41) haute vitesse

d'au moins 28,8 Kbps ou tout autre materiel de

telecommunication associe a d'autres media de

telecommunication est integre pour autoriser la liaison

avec un reseau de distribution d' informations

audiovisuelles controle par un serveur central.

Pour la reproduction des informations sonores des

selections musicales, le systeme comporte des haut-

parleurs (54) recevant le signal d'un amplificateur -

tuner (53) relie au circuit electronique (5) de type

synthetiseur de musique prevu pour supporter un grand

nombre de sources d- entree tout en fournissant une sortie

presentant une qualite de type CD (disque compact)
,

tel

aue par exemple 1'adaptateur audio multimedia a

Microprocesseur, du type carte "Sound Blaster" SBP32AWE

de chez Creative Labs Inc sur lequel deux tampons memoire

(56, 57) sont ajoutes dans le but explicite

ulterieurement.

De meme le circuit de commande des moyens de

visualisation comporte egalement deux memoires tampon

(66, 67) dans le but explicite ulterieurement.

Une alimentation thermiquement regulee de 240 watts

ventilee fournit renergie au systeme. Cette alimentation

est protegee centre les surintensites et les

suroscillations.

Le systeme de reproduction audiovisuelle gere, par

le biais de son circuit controleur d'entree (3), un ecran
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et d • informations destinees au public ou aussi en machine

de karaoke. De meme un systeme de haut-parleurs sans fU

peut etre utilise par le systeme.

L'ensemble (31) de commande a distance pennet au

gerant, par exemple de derriere le bar, d'acceder et de

contrdler differentes commandes telles que:

- la commande marche/arret du microphone,

- la commande de mise en sourdine des haut-

parleurs ,

10
- la commande de controle de volume sonore,

- la commande d'annulation de la selection musicale

en train d'etre ecoutee.

Deux tampons (56, 57) sont associes au circuit

controleur de son (5) pour permettre de memoriser chacun

,5 de facon alternative une information correspondent a un

quart de seconde de son. De mime deux tampons (66, 67)

Lt associes au circuit controleur de video (6) capable*

chacun et alternativement de memoriser un dixie*e de

seconde d'images. Enfin un tampon respectif (46, 36, 26)

20 est associe a chacun des circuits de controleur de

communication(4), d'interface d'entree (3)
et

memorisation (2). aMr<i

Le logiciel d'.xploitation du system, a et. .labor.

autour d'un. libr.iri. d-outil. et de

25 lament orient,, vers 1. aomaine audxovisuel *»»
univ.rs Multimedia, c.tte librairie xnclut d. manure

av.ntag.use un systeme d' exploitation

perforLt „i .uteris. .«ic.cement i execut

simultane. de multiples tracts de code. C. logic,.!

. .» les executions concurrentes

,

30 d' exploitation permet amsi les execu

de maniere ordonn.. et en .vitant tout confUt

d-operations realise., sur l.s moyens de visualisation

le. moyens de reproduction sonores de meme la gsstion

des liaisons de telecommunications au tr.v.rs du reseau

35 d. distribution. De plus. c. logiciel presente une grand,

flexibility

.
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Cette librairie comporte comme on le verra

ulterieurement une interface de programmation pour

l'ecran tactile (153) associe a chaque module graphique

qui sera decrit ulterieurement et comportant, en fonction

du module graphique associe, des fonctions de reactions a

une activation par un ou plusieurs evenements exterieurs.

Les evenements exterieurs proviennent de 1 'utilisateur et

sont traites par 1' interface d'ecran tactile pour pouvoir

etre interpretes par le systeme d' exploitation comme

1» equivalent d'un evenement souris. Ainsi le toucher

d'une zone est reconnu par 1' interface de l'ecran tactile

comme un evenement appui (down) , le deplacement du doigt

sur l'ecran comme un evenement de traine (drag) le

retrait du doigt de l'ecran comme le relachement d'un

15 bouton (up). Chaque evenement interprets par 1' interface

ecran tactile associe, est delivre ensuite au module

concerne pour provoquer soit une modification du

deroulement du programme par l'appel par exemple d'un

autre module graphique, soit une modification de

parametres physiques de la machine en provoquant une

memorisation de ces parametres et une utilisation

ulterieure par les elements electroniques associes a ce

parametre.

Les donnees audiovisuelles numerisees et

compressees sont stockees dans les moyens de memorisation

(21).

Chaque selection est disponible selon deux formats

numerises: avec une qualite hi-fi ou une qualite CD.

Prealablement a la description et a la lecture de

cet organigramme de la figure 2, il est essentiel de

noter que, bien que tous ces modules decrits separement

semblent etre utilises d'une maniere sequentielle, en

realite, les taches specifiques de ces modules sont

executees simultanement dans un environnement utilisant

le systeme d- exploitation multitache. Par consequent,

1' organigramme indique des operations specifiques qu'un

20

25

30

35
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nodule doit effectuer et non un branchement vers ce

module qui invaliderait toutes les operations effectuees

par les autres modules*

Le premier module, reference SSM, est le module de

5 demarrage du systeme. Ce module ne fournit qu'un seul

service, par consequent il se charge automatiquement au

moment de la mise sous tension du systeme. Si le systeme

est demarre avec un numero d • enregistrement correct, il

rentre alors directement dans le mode "en service- du

10 module reference RMM.

Le module REG , est le module de mode

d< enregistrement qui, lorsqu'il est active pour la

premiere fois ou lorsqu'une approbation pour un nouvel

enregistrement est necessaire, indique son numero de

15 serie de logiciel et demande que 1 -utilisateur entre ses

coordonnees telles que le nom de 1 'etablissement,

l'adresse et le numero de telephone.

Le module RMM est le module du mode -en service",

qui est le mode de fonctionnement dans lequel le systeme

20 entre des que son numero d' enregistrement est valid*.

Dans ce mode, le systeme est pret pour manipuler toute

requete qui peut etre declenchee par differents

evenements predefinis, comroe par exemple:

- des clients qui touchent 1'ecran: lorsqu'un

25 client ou un utilisateur touche 1'ecran, le systeme

transfere le contr61e de sa session de premier plan au

module CBSM du mode de selection et d'exploration clxent,

- des requetes d'appel serveur du reseau de

telecommunications: lorsque le systeme detecte une boucle

30 sur la ligne tel.phonique, il -«t une procedure

asynchrone d'arriere-plan: le mode de servxces telecom du

module TSM,

- des requetes concernant le commutateur de cle

(32 ): lorsque le gerant tourne le commutateur de cle le

35 systeme donne le controle de sa session de premier plan

au module SMM (ou MMM) de gestion systeme,
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- la reception d'un signal de telecommande: quand

une commande est recue, elle est traitee dans une session

d'arriere-plan par le module SMM de commandes systeme

alors que la session de premier plan reste disponible

5 pour d'autres interventions,

- l' apparition d'une fin de temporisation montrant

1» inactivity du systeme: lorsque l'un des differents

temporisateurs est active, le contrdle est temporairement

donne au module IRM de routines d' inactivity pour

10 traitement.

Le systeme reste dans le mode "en service" jusqu'a

ce que l'un des evenements decrits ci-avant se produise.

Ainsi le module RMM du mode en service comporte un

module permettant un affichage graphique correspondant

par exemple a celui de la figure 9. Ce module graphique

pennet 1' affichage d'une fenetre (90) comportant par

exemple 1' affichage dans une zone (91) de la mention "en

cours" d' execution. Une deuxieme fenetre (92) de

dimension inferieure et incluse dans la premiere fenetre

(90) peroet la representation graphique de la pochette du

disque en cours d' execution. Dans un pave numerique (93)

est indique le temps total correspondant aux morceaux a

executer memorises dans la file d'attente. Dans un autre

pave numerique (94) est indique le nombre de chansons en

file d'attente. Dans une troisieme fenetre (95) de

dimension inferieure et incluse dans la premiere fenetre

(90) est representee une image animee tel qu'un clip

video, des images de syntheses ou un texte defilant s'il

s'agit de 1' execution du titre KARAOKE '

'
memorises dans

les fichiers images du disque dur. Dans un pave

alphanumeric (96) figure le titre de 1' album et dans un

deuxieme pave alphanumerique (97) le nom de 1 'album. Dans

un troisieme pave alphanumerique (98) est mentionne le

nom de 1' artiste ou du groupe. Le decompte du temps

restant du titre execute est affiche dans le pave

numerique (940), la duree du titre execute est affichee

20

25

30

35
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dans le pave numerique (930). Ces informations

proviennent de la base de donnees (16) a partir du numero

d> identification du titre et des informations memonsees

dans la base de donnees selon les processus d'acces

correspondant a la figure 7 est explicit* ulterieurement.

Enfin cette fenetre (90) comporte une zone (99) dans

laquelle figure la mention -appuyez" ou • • touchez-moi
•

•

incitant 1'utilisateur a poser son doigt sur 1'ecran pour

que le module RMM, detectant par 1
'
intermediate du

»odule d- interface de 1'ecran tactile la position du

doigt sur n'importe quelle zone de 1'ecran, transfere le

controle de sa session au module CBSM de mode de

selection et d' exploration des selections par le client.

Dans le cas ou le juke-box n'est plus en cours

d-execution de chanson et lorsque les chansons de la file

sent epuisees, 1'une des deux fenetres (92, 95) pourra

servir a afficher des evenements promotionnels ou a

afficher les selections d'echantillonnage entrees en

memoire par le gerant du juke-box. Ces echantillons de

selection ont pour but d' inciter les clients a ecouter la

chanson entiere.

Le module IBM est le module de routines

d' inactivity. Ce module contient des routines realisant

des fonctions predetermines telles que 1'affichage de la

couverture d'un album, 1'emission de parties de morceaux

musicaux presents dans le system, la reproduction de

selections completes a des fins promotionnelles internes,

des reproductions audio a des fins promotionnelles

externes, des annonces promotionnelles parlees de

nouvelles selections musicales, le retour vers une source

auxiliaire, auxquelles 11 peut etre fait .pp.1 lorsque le

systfcme est en inactivity et qu ' une penode de temps

predefine mais reglable, correspondant a une

temporisation, s'est ecoulee.

Le module SMM est le module de commandes systeme

Ce module permet de realiser des fonctions qui commandent
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au systeme d* accepter une entree deraand6e par un

dispositif de telecommande infrarouge, ces fonctions

etant instantanement traitees sans que le processus en

train de se d6rouler ne soit arrete. Un tres grand nombre

5 de telles fonctions sont possibles, seules quelques unes

sont, de maniere non limitative, ci-dessous list6es:

- reglage du volume sonore des selections jouees,

- reglage du volume sonore de la source auxiliaire

jouee,

10 - commande marche/arret du microphone,

- reglage du volume sonore du microphone,

- reglage balance, voie droite, voie gauche,

- controle du niveau des frequences basses,

- controle du niveau des frequences aigues,

15 - commande d'annulation ou de saut de plage d'une

selection musicale,

commande de changement d'ecran graphique

precedant et suivant celui affiche,

- declenchement d'une remise a I'etat initial des

20 reglages audio entrees et sorties.

Ce module SMM peut, lors de 1 'actionnement de la

telecommande provoquer un affichage sur l'ecran

permettant pour les fonctions identiques a celle du

module KMM une representation similaire a celle decrite

25 en liaison avec la figure 8 explicitee ci-apres.

Le module MMM est le module de mode de gestion. Ce

module est declenche lorsque le commutateur de cle est

tourne par le gerant. L' affichage de l'ecran ordinaire

est remplace par un affichage specifique a la gestion des

30 systfemes et des parametres d 1 exploitation du systfcme

comme representes a la figure 8. Sur cet ecran on

visualise dans une fenetre grace a un module de

representation graphique un ensemble de curseurs dont la

position representee entre les positions extremes (810,

35 820, 830, 840, 850, 860, 870) et (811, 821, 831, 841,

851, 861, 871) representant la course maximale du curseur
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correspond a une representation visuelle du niveau de la

fonction de 1- element dont on veut controler la valeur.

Ainsi le curseur (81) permet de controler le niveau du

volume maitre, le curseur (82) permet de contr61er le

5 niveau du volume du juke-box, le curseur (83) permet de

contr61er le niveau du volume du microphone ; le curseur

(84) permet de controler le niveau du volume de 1' entree

auxiliaire (radio) ; le curseur (85) permet de controler

le niveau des basses ; le curseur (86) permet de

10 contraier le niveau des aigus ; le curseur (87) permet

d'effectuer le reglage de la balance ; la fleche (88)

permet d'africher l'ecran graphique precedent et la

fleche (89) permet d'afficher l'ecran suivant ;
la zone

(80) permet de declencher une remise a l'etat initial des

15 reglages des curseurs (81) a (87). Ce module graphique

qui permet 1'affichage des curseurs sur l'ecran du

moniteur ou du televiseur coopere avec le troisieme

module d' interface (153) de programmation pour l'ecran

tactile (33) en permettant au gerant, lorsgu'il vient

20 poser son doigt sur 1' une des representations de curseur

et ensuite fait glisser son doigt, de deplacer la

representation du curseur sur l'ecran en meme temps que

le doigt de facon a ce que cette representation du

curseur suive le doigt. Lorsque 1' identification de

25 position du doigt avec la position du curseur a ete faite

le module d' interface va suivre les deplacements du doigt

et modifier les coordonnees de position du curseur en

fonction de la position du doigt. Lorsque le doigt est

enleve de l'ecran tactile la derniere position memonsee

30 est enregistree dans un fichier du disque dur et

1. ensemble de ces donnees sont relues a chaque demarrage

du systeme pour servir de reference d'ajustement des

parametres physiques de reglage des cartes electroniques

respectives dont on veut modifier le niveau de la sortie

35" ou d' entree. Ainsi on comprend qu'a 1'aide de l'ecran de
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la figure 8 il est possible de controler les parametres

d 1 operation du systeme tels que :

- niveau du master volume" volume maitre ;

- niveau du volume du juke-box ;

5 - niveau du volume de l'entree auxiliaire (radio) ;

- niveau du volume du microphone ;

- niveau des basses ;

- niveau des aigus ;

- reglage de la balance.

10 D'autres modules de representation graphiques

peuvent permettre de fixer egalement les parametres

suivants :

- le prix d'un titre ou le nombre de titres pour

une valeur predeterminee ;

15 - le delai d' inactivity avant d'enclencher le mode

promotionnel audio et visuel ;

- le delai d 1 inactivity avant d'enclencher la

source auxiliaire (radio) ;

- le d61ai d' inactivity avant d'enclencher le mode

20 d'echantillonnage des selections ;

- l'endroit (en secondes & partir du debut) oil

demarrer l'echantillonnage ;

- duree (en secondes) de 1 'echantillon.

Toutes les valeurs ajustees h l'aide de cet ecran

25 de controle sont sauvegardees sur disque et relues a

chaque demarrage du systeme.

Le fichier contenant les valeurs de controle sur le

disque est dans un format machine qui n'est pas lisible.

Le fichier ne prend pas plus de 128 octets d'espace

30 disque au total.

Avec ce nouvel affichage le g6rant est egalement

capable de controler tous les reglages qui sont

r^alisables avec la telecommande. II peut egalement

prendre le controle de commandes de bas niveau

35 additionnelles permettant par exemple de definir les

commandes A valider ou a invalider sur la telecommande.
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II est aussi capable de definir un maximum de hauts et

bas niveaux pour chaque source de sortie du systeme, ces

limites definissant la gamme disponible sur la

telecommande. A partir de 1'affichage, le gerant est

capable d-acceder au mode d- acquisitions de nouvelles

selections en touchant un bouton repere sur 1'ecran

tactile, qui lance 1-execution du module NSAM. Lorsque le

gerant a acheve de definir ces commandes ainsi que la

configuration du systeme, il suffit alors qu-il enleve la

cle et le systeme retourne automatiquement au mode en

service'* *

Le module NSAM est le module de mode d' acquisitions

de nouvelles selections. Ce module represent* a la figure

10 comporte un module graphique qui permet 1'affichage

d-une fenetre (100). cette fenetre incorpore trois sous-

fenetres (101, 1010, 102), la premise (101) sous
,

forme

de liste deroulante permet par actionnement des bouton.

de fleches deroulement (106, 107) de faire defiler la

liste de selection. Cette liste de selection ne peut etre

affichee, soit qu-aprfcs avoir visualise 1'ecran de

selection de categorie (figure 11) .
en ayant

prealablement active le bouton (105), la ^
surbrillance d'un titre (1011) s'effectuant en touchant

1. titre en question, soit qu-apr^s avoir mtroduit dans

la sous fenetre (1010) au moins un caractere au moyen du

clavier (1100). La deuxifcme fenetre (102) permet

d'afficher : „ ^ /in^
- lorsque le bouton d. corownde de selection (103)

est active. 1. mention "achat en cours «'«*-^"'' *

au cas ou la capacite de »enoir. du di.,ue dur n est plus

sufrisant.. la aention i» ^"""T ' £
liste de titres apparait sur cette —. tenet" 102

correspondent a 1'espace -enoire insurant

ont ete selectionnes automatiguement dans la base

onn.es statistics selon X. criter. du titre ,a*a>

ecoute ou le *oins ecoute ; cette Uste de titres
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proposes pennet au gerant de prendre la decision de les

supprimer du disque dur et de liberer ainsi un espace

mdmoire suffisant pour que 1' achat prevu puisse

s'effectuer ;

5 - lorsque le bouton detail '
' (104) est active, il

apparait sur la fenetre (102) differentes informations

associees au titre en surbrillance, telles que le prix du

titre selectionnS, sa duree, le nom de l'album, le nom de

I 1 artiste ou toute autre information significative du

10 titre s61ectionne.

Un bouton (103) permet de commander la selection

qui est ensuite telechargee. Un bouton (104) permet

d'afficher des details sur la selection. Un troisieme

bouton (105) permet de selectionner la categorie de

15 musique ou selection i commander. L'actionnement de ce

troisieme bouton (105) par le gerant permet d'afficher

l'6cran represents h la figure 11 que I'on va decrire ci-

apres. Enfin l'ecran de la figure 10 comporte egalement

un pav6 alphanumerique representant un clavier (1100) qui

20 permet au gerant en tapant, so it le nom de l 1 album, de

1» artiste ou du titre qui s'inscrit dans la sous fenetre

(1010), de faire apparaitre dans la fenetre (101) une

liste de titres plus ou moins restreinte en fonction du

critere utilise et des touches de commandes permettant

25 d'afficher par la fleche (108) l'ecran precedent et par

la flfeche (109) l'ecran suivant. Le module d' interface de

programmation (153) pour l'ecran tactile (33) comporte

differents modules chacun des sous-modules correspond a

un des modules graphiques evoques ci-dessus. Ainsi

30 lorsque le systeme exploite le module graphique NSAM de

la figure 10 a ce module graphique est associe un module

d 1 interface graphique (153) correspondant qui permet de

considerer la zone (103) comme une zone de lancement de

la commande pour faire appel ulterieurement & la fonction

35 de telechargement du module TSM. De meme ce module

d' interface (153) associe au module graphique NSAM permet
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de considerer le toucher de la zone (105) comme l'appel

du module graphique permettant la visualisation de la

figure 11.

Le module CBSM est le module de mode de selection

et d'exploration client. L'acces a ce module est

declenche a partir du mode "en service- de la figure 9

lorsque le client touche l'ecran. L'affichage permet a

1-usager de visual iser en plus du menu des ecrans prevus

pour une exploration puissante, et de diffuser des

messages eventuels vocaux numerises diffuses en meme

temps que le menu ou l'ecran pour guider 1 'utilisateur

dans son choix de selections musicales. Un exemple de

realisation du module graphique du module de mode de

selection et d'exploration du client est represent* a la

figure 12 dans laquelle une fenetre (120) comporte trois

sous fenetres (121, 1211, 122), la premiere (121) etant

deroulante. Le deroulement de la premiere fenetre (121)

est commands par des fleches de deroulement superieur

(126) et inferieur (127). Comme decrit precedemment pour

le module NSAM, 1' apparition d'une liste de titres dans

la fenetre (121) ne pourra se faire que si un critere de

selection a ete introduit a 1'aide du clavier (1201)

associe a la fenetre (1211) de la figure 12 ou a 1'aide

de la fenetre (110) declenchee par le bouton de categorxe

(125) associee, soit au clavier (1110) pouvant inscrire

un texte alphanumeric dans les paves (111, 112, 113,

114), soit aux zones tactiles (1151) a (1156) de la

fenetre (110) representee figure 11. La fenetre (121)

permet l'affichage des titres des selections dans 1'ordre

alphabetize par nom de chanson. La fenetre (122) permet

d'afficher le visuel correspondant a la pochette de la

chanson, un indicateur (123) permet d'indiquer sous forme

d'un niveau le credit ou 1'absence de credit. Get

indicateur (123) est gradue en nombre de selectxons

possibles. Get indicateur (123) indique a 1 'utilisateur

s'il dispose ou non d'un credit suffisant pour effectuer
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une ou plusieurs nouvelles selections ou, dans le cas

contraire, incite ce dernier a inserer des pieces dans le

monnayeur. Un bouton (125) permet de selectionner la

categorie des chansons et de passer a I'affichage de la

5 fenetre suivante representee a la figure 11. Enfin ce

module graphique CBSM comporte egalement un bouton (128)

permettant de declencher l'affichage des chansons a

succ6s et un bouton (124) qui permet de valider la ou les

selections pour declencher leur introduction dans la file

10 d"attente ou leur execution immediate et successive si la

file est vide. La fenetre (120) est completee par un

clavier alphanumerique (1201) qui permet de rentrer

directement le nom d'un autre chanteur, le titre d'une

chanson. I/actionnement du bouton categorie (125) de la

15 figure 12 equivalent & (105) de la figure 10 provoque

l f appel d'une sous routine de module graphique provoquant

I'affichage de la fenetre (110) de la figure 11 dans

laquelle un pave alphanumerique permet d' introduire, a

l f aide du clavier alphanumerique (1110), le nom d'un

20 album dans la zone (111), un second pave alphanumerique

(112) permet d 1 introduire le nom d'un artiste dans la

zone (112), un troisieme et quatrifeme paves

alphanumeriques ( 113 , 114 )
permettent d • introduire une

annee ou une periode et enfin une ligne de boutons (1151

25 h 1156) permet de selectionner respectivement uniquement

les albums concernant la musique de type "rock-and-

roll", la musique de type "danse", la musique de type

"country", la musique de type "rapp", la musique de

type "jazz" ou les rousiques pour karaoke. Enfin la

30. fenetre (110) comporte un bouton (116) d'annulation en

cas d'erreur, un bouton (117) de validation du choix de

la selection et permettant le retour a la fenetre (120)

.

A 1' interieur de la sous fenetre (121) apparait alors une

liste de un h plusieurs titres en fonction du critere de

35 selection, 1 'utilisateur seiectionne le titre qu'il

desire ecouter en touchant le titre en question, celui-ci



20

PCT/FR95/01335
WO 96/12258

25

se Bet en surbrillance (1210) et simultanement la sous

fenetre (122) affiche le visuel correspondant a la

pochette de 1' album contenant le titre selectionne. 11

'

suffit a l'utilisateur de toucher le bouton (124) qui

5 active le changement d'ecran graphique en faisant

apparaitre la fenetre (90) dans laquelle il verra

apparaitre dans la sous fenetre (92) la pochette du titre

qu'il a selectionne et l'ecoutera immediatement si la

file d'attente (94) etait a zero, dans le cas contraire

10 il verra apparaitre la pochette du titre en cours

d'execution et dans le pave (94) le nombre de titres en

file d'attente augmente du nombre de titres qu'il a

selectionne. Par le module MMM, le gerant a acces a la

base de donnees de statistiques en actionnant la fleche

15 (109, figure 10) qui fait apparaitre la fenetre graphique

(130) representant 1'ecran de statistiques illustre a la

figure 13. Ce fichier de statistiques est transmis

automatiquement au serveur central a 1 'aide du module de

telecommunication (4) chaque fois qu'un lien est etabli

entre le juke-box et le serveur central. Cette fenetre

(130) comporte une premiere zone (131) comportant une

pluralite de fenetres deroulantes (1311, 1312, 1313,

1314) permettant chacune d'afficher respectivement a

liste des numeros de produits (1311), de titres (1312 ,

d'artistes (1313), de montants payes (1314) ^Le

deroulement de ces fenetres est actionne par

(1315) vers le haut et par la fleche (1316) vers le b s.

Les boutons graphiques tactiles (1317) a (1320)

representent respectivement les criteres de selection :

le total des sommes encaissees par titres par ordre

decroissant de ces sommes, la liste par ordre

alphabetize des titres » succes, des noms des artx tes

et de tous les titres. Le gerant, en touchant la Ugne

correspondante a un titre, fait apparaitre dans la

35 fenetre (1321) le nombre de fois que ce

selectionne ainsi que toutes les informations de ce titre

25

30



WO 96/12258
PCT/FR95/01335

26

avec 1'affichage des dates dans la fenetre (1322) et des

heures dans la fenetre (1323). Les boutons graphiques

tactiles (1326, 1327) definissent des criteres de

selection respectivement par date et par heure. Les

5 fleches (1325, 1324) font defiler respectivement vers le

haut et vers le has les lignes affichees dans les

fenetres (1322, 1323). La fenetre (1331) est reservee aux

messages specifiques transmis par le serveur central au

gerant du juke-box tels que :

10 - attention il ne vous reste plus que -X"

minutes de musique dans votre espace memoire representant

** y*' titres ;

- les titres A, B, C et D ne sont jamais

selectionnes, souhaitez-vous les changer ? ;

15 - coca Cola fera sa promotion a partir du

jusqu'au

- etc. .

.

Les fleches (1332) et (1333) permettent d'acceder

respectivement a l'ecran precedent ou a l'ecran suivant.

20 La encore, comme precedemment ,
pour chaque module

graphique associe a un module specifique du juke-box est

associe un module d' interface de programmation (153)

correspondent pour l'ecran tactile (33) de facon a ce que

l'effleurement des differentes zones correspondantes aux

25 boutons d- action ou aux fleches de deroulements soit

interprete correctement par ce module d' interface (153).

De meme chaque module graphique comportera un module qui

permettra Sexploitation correspondante de la base de

donnees (16) qui sera decrite en liaison avec la figure 7

30 ulterieurement. Cette exploitation de base de donnees

permettant lors de 1 -effleurement du bouton rock, par

exemple, d'afficher successivement les differents albums

et noms d- artiste de rock disponibles, cet affichage

pouvant se faire sous forme de fenetres deroulantes dans

35 la fenetre (101) de la figure 10 ou (121) de la figure 12
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selon que 1 -action etait effectuee par le client ou le

g6rant. .

Le module TSM est le module de mode de services de

telecommunications entre le serveur central et le systeme

de reproduction audiovisuelle. Ce module permet de gerer

tous les services de gestion disponibles sur le reseau de

distribution. Toutes les taches propres aux

telecommunications sont gerees comme des taches

d'arriere-plan du systeme. Ces taches n'utilisent

toujours que les parties de temps de traitement restant

une fois que le systeme a acheve toutes ses taches de

premier plan. Ainsi, lorsque le systeme est occupe avec

1'une de ses taches de plus haute priority les taches de

telecommunications, automatiquement, vont s'efforcer de

diminuer les contraintes sur les ressources du systeme et

recuperer tout temps de traitement du microprocesseur

laisse disponible.

Le module SSC est le module de controle de securite

du systeme. Ce module assure la gestion de la securite,

20 chaque systeme se met en rapport avec un systeme

controleur local selon un schema temporel preetabli pour

1. acquisition du signal d- approbation, sous la forme du

numero d'enregistrement, l-autorisant a fonctionner. En

outre, s'il est constate une fraude ou si le systeme ne

peut plus communiquer au travers du reseau, ledit systeme

s'arrete automatiquement de fonctionner

Le module SPMM permet la gestion des selections de

musiques chansons ou video mises en file d'attente par le

systL en vue de leur execution dans rordre de

30 selection. . ,»< e 4. anf.o

Enfin le module SMM permet la gestion a distance

des reglages du systeme par le gerant a 1'aide de la

. ^ systeme d • exploitation multitaches constitue

. , -.<*rm0+*-rt* 1" execution simultanee
35 1' element essentiel pour permettre l execu

25
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de multiples fragments de codes et pour gerer les

priorites entre les differentes taches qui se reveillent

Ce systeme d 1 exploitation multitSche est organise,

comme represents a la figure 3, autour d'un noyau

5 comportant un module (11) de resolution des priorit6s

entre taches, d'un module (12) superviseur des taches,

d*un module (13) de serialisation et un module (14) du

processus de communication. Chacun des modules communique

avec des interfaces (15) de programmation des

10 applications et la base de donnee (16). II y a autant

d' interface de programmation qu'il y a d 1 applications.

Ainsi le module (15) comporte une premiere interface

(151) de programmation pour le commutateur a cle (32),

une deuxifeme interface (152) de programmation pour la

15 commande a distance (31), une troisieme interface (153)

de programmation pour l'ecran tactile (33), une quatrieme

interface (154) de programmation pour le clavier (34),

une cinquifeme interface (155) de programmation pour le

dispositif de paiement (35), une sixieme interface (156)

20 de programmation pour le circuit de controle du son (5)

,

une septifeme interface (157) de programmation pour le

circuit (6) de controle de la video et une derniere

interface (158) pour le circuit (4) de controle des

telecommunications.

25 Cinq taches ayant un ordre de priorite decroissant

sont gerees par le noyau (kernel) du systeme

d» exploitation, la premiere (76) pour les entrees sorties

video a la priorite la plus elevee, la deuxifeme (75) de

niveau deux concerne le son, la troisieme (74) de niveau

30 trois les telecommunications, la quatrieme (73) de niveau

quatre les interfaces et la cinquieme (70) de niveau cinq

la gestion. Ces ordres de priorites seront pris en compte

par le module (11) de resolution des priorites au fur et

a mesure de 1' apparition ou de la disparition d*une

35 tSche. Ainsi des qu'une t&che video apparait, les autres

tSches en cours d» execution sont suspendues, la priorite
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est donnee a cette tache et toutes les ressources du

systeme sont allouees a la tache video. La tache video

(76) en sortie a pour objet de decharger les fichiers

video de la memoire de masse (21) alternativement vers

l'un des deux tampons (66, 67) tandis que 1'autre tampon

(67, respectivement 66) est utilise par le circuit (6)

contrdleur de video pour produire 1'affichage apres

decompression des donnees. En entree la tache video (76)

a pour objet de transferer les donnees recues dans le

tampon de telecommunication (46) vers la memoire de masse

(21). II en est de meme pour la tache son (75), d'une

part en entree entre le tampon de telecommunication (46)

et le tampon (26) de la memoire de masse (21)et d'autre

part en sortie entre le tampon (26) de la memoire de

masse (21) et l'un des deux tampons (56, 57) du circuit

(5) controleur de son.

Le module superviseur de tache (12) va maintenant

etre decrit en liaison avec la figure 4. Ce module

effectue dans l'ordre de priorite un premier test (761)

pour determiner si la tache video est active, c'est a

dire si un des tampons video (66, 67) est vide. Dans le

cas oil la reponse est negative le module superviseur de

tache passe au test suivant qui est un second test (751)

pour determiner si la tache son est active, c'est a dire

si un des tampons (56, 57) est vide. En cas de reponse

negative un troisieme test (741) determine si la tache

communication est active, c'est a dire si le tampon (46)

est vide. Apres une reponse affirmative a l'un des test,

le module superviseur de tache (12) remplit a l'etape

(131) la file de requete (13) d'acces memoires et execute

a l'etape (132) cette requete en lecture ou en ecriture

entre la memoire de masse (21) et le tampon correspondant

a la tache active, puis reboucle sur le premier test.

Lorsque le test (741) sur 1'activite d'une communication

est affirmatif le superviseur (12) effectue un test (742)

pour determiner s'il s'agit de lire ou d'ecrire de
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1 • information en memoire. Si oui la requete d'ecriture ou

de lecture est mise dans la file 4 I'etape (131). Dans le

cas contraire le superviseur determine a l'6tape (743)

s'il s'agit d'une transmission ou -d'-u-ne- reception et dans

5 le cas d*une transmission envoie par l'6tape (744) le

bloc d' information au serveur central. Dans le cas d'une

reception le superviseur verifie a l'etape (746) que les

tampons du noyau sont libres d'acces et dans

1' affirmative envoie un message au serveur central pour

10 accepter la reception d'un bloc de donnee a l'6tape

(747), dans la negative, on reboucle sur les tests de

depart. Apres la reception d'un bloc, un controle

d'erreur (748) est effectue du type de redondance

cyclique CRC (cyclic redundant check) . Le bloc est refuse

15 a l'6tape (740) en cas d'erreur, ou accepte dans le cas

contraire, par 1* envoi d'un message correspondant au

serveur central signifiant que le bloc portant un numero

determine est refuse ou accepte, puis reboucle sur les

tests de depart, dans le cas ou aucune tache de niveau

20 superieur est active le superviseur effectue a l'etape

(731 ou 701) le traitement des taches d 1 interface ou de

gestion, puis reboucle sur les tests de depart.

La detection d'une tache active ou prete se fait

comme represents a la figure 5 par un test respectivement

25 (721 a 761) sur chacun des tampons materiels ou logiciels

respectifs (26) du disque dur, (36) d' interface, (46) de

telecommunication, (56 et 57) de son, (66 et 67) de la

video qui sont associe avec chacun des circuits

controleurs respectifs (2, 3, 4, 5, 6) de chacun des

30 dispositifs materiels associes a l'unite centrale (1). Le

test (721) permet de voir si les donn6es sont presentes

dans le tampon de memoire d' entree et sortie du disque,

le test (731) permet de voir si des donnees sont

pr6sentes dans les tampons memoires hardware ou software

35 du dispositif d' interface client, le test (741) permet de

voir si des donnees sont presentes dans les tampons en
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memoire software ou hardware du dispositif

telecommunication, le test (751) permet de determiner si

des donnees sont presentes dans le tampon en memoire

hardware ou software pour le son, le test (761) permet de

5 voir si des donnees sont presentes dans les tampons

memoires hardware ou software du dispositif video. Si un

ou plusieurs de ces tampons sont remplis de donnees, le

superviseur (12) positionne le ou les tampons de statut

respectifs (821) pour le disque dur, (831) pour

10 l'interface, (841) pour les telecommunications, (851)

pour le son, (861) pour la video correspondant au

materiel a un etat logique illustratif de 1'activite.

Dans le cas contraire les tampons de statut du

superviseur sont remis a l'etape (800) a une valeur

15 illustrative de 1 • inactivity

.

Le statut d' operation du systeme est maintenu sur

disque dur.

A chaque fois qu'un evenement notable est

enclenche, le systeme l'enregistre immediatement sur le

20 disque.

Ainsi, dans 1 -eventualite ou surviendrait une panne

electrique ou encore un bris d'equipement, le systeme

sera en mesure de redemarrer exactement au meme endroit

oil il a ete interrompu.

25 Les tenements qui engendrent la sauvegarde du

statut d' operation sont :

- entree d' argent (l'ajout de credits) ;

- l'ajout d'une selection dans la file d'attente ;

- la fin d'une selection (changement de la

30 selection presentement en ecoute)

.

Le fichier est dans un format machine seulement

lisible par 1' unite et ne prend pas plus de 64 octets.

Le nombre et le type de taches actives est indique

au superviseur (12) par 1' execution du module de gestion

35 des selections SPMM dont le logigramme est represente a

la figure 6. La gestion effectuee par ce module commence
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par un test (61) pour determiner si des selections sont

en attente dans la file.

Par la suite si le test (61) sur la file d' attente

determine que des selections sont en attente, guand un

5 client selectionne un titre qu'il desire entendre, celui-

ci est automatiguement ecrit dans un fichier de file

d' attente du systeme sur le disque dur.

Ainsi, chaque selection faite ne sera jamais perdue

en cas de panne electrigue. Le systeme joue (reproduit)

10 la selection en entier avant de la retirer du fichier de

la file d» attente.

Quand la selection a ete reproduite en entier, elle

est retiree du fichier de file d' attente et est ecrite

dans le fichier de statistigues du systeme avec la date

15 et l'heure d f achat, ainsi que la date et l'heure

auxquelles elle a ete executee.

Immediatement apres le transfert au fichier de

statistiques de la selection terminee, le systeme. verifie

s'il y en a d'autres dans le fichier d« attente. S'il y en

20 a une autre, le systeme commence immediatement a jouer la

selection.

Le temps total ecoule entre la fin d'une selection

et le d6but de la suivante est inferieur a 0,5 seconde.

II est possible d'allonger ce delai grace a un

25 bouton situe dans le panneau de controle du systeme.

Le traitement se poursuit par un test (65) pour

determiner si la selection contient un scenario audio. Si

oui, ce scenario est inscrit a I'etape (651) dans la file

des tiches du superviseur (12). Si non, ou apres cette

30 inscription le traitement se poursuit par un test (66)

pour determiner si la selection contient des images

animees. Dans 1
' affirmative le scenario de la video est

inscrit a 1'etape (661) dans la file des taches du

superviseur (12). Si non ou dans 1 'affirmative apres

35 cette inscription, le traitement se poursuit par un test

(64) pour determiner si la selection contient un
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graphique fixe. Dans 1* affirmative le scenario de la

representation graphique est inscrit a l'etape (641) dans

la file des taches du superviseur (12). Si non ou dans

1' affirmative apres cette inscription le traitement se

5 poursuit par un test (63) pour determiner si la selection

contient un scenario de publicite. Dans 1' affirmative le

scenario est inscrit a l'etape (631) dans la file des

taches du superviseur (12). Ainsi le superviseur (12)

informe des taches ouvertes peut gerer le derouleroent des

10 taches simultanement.

Du fait, d'une part du mode de gestion des taches

en affectant la priorite la plus elevee a la tache video,

d' autre part de la presence de tampons materiel ou

logiciel affecte a chacune des taches pour memoriser

temporairement des donnees et de la presence des tampons

de statut reiatif a chaque tache, il a ete possible de

faire gerer toutes ces taches par une seule unite

centrale avec un systeme d' exploitation multitache qui

offre les possibility d»un affichage video c'est a dire

d- images animees par opposition a une representation

graphique dans laguelle les informations a traiter sent

moins complexes. Cette utilisation de presentation video

peut egalement se faire sans penaliser le traitement du

son par le fait que le circuit (5) de controleur de son

25 comporte des tampons de taille suffisante pour memoriser

une quantite de donnees compressees suffisante afin de

permettre pendant le traitement du son, le transfert de

donnees video vers un des tampons (66, 67) de la video en

attendant le transfert suivant de donnees de son.

De plus le systeme d' exploitation multitache

incluant une librairie contenant un ensemble d'outils et

de services, permet de faciliter tres significativement

sexploitation du fait de son integration dans les moyens

de memorisation et de la grande flexibility ainsi

apportee. En particulier, il est, grace a cela, possible

de creer un univers multimedia en gerant de maniere

20

30

35
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simple et efficace simultanement la reproduction de sons,

I'affichage d' images ou de graphiques et !• animation

video. En outre, puisque les informations audiovisuelles

sont numerisdes et stockees dans les moyens de

5 memorisation, il est utilise considerablement moins de

place que pour un systeme de reproduction audiovisuelle

traditionnel et par consequent 1 1 encombrement du systeme

selon 1* invention est nettement moindre. La base de

donnees (16) est constitute comme representee h la figure

10 7 de plusieurs bases.

Une premiere (161) portant sur les titres des

morceaux audiovisuel, une deuxieme (162) sur les

artistes, une troisieme (163) sur les etiquettes (LABEL),

une quatrieme (164) sur les albums, une cinquieme (165)

15 sur les royalties. La premiere base (161) comporte une

premiere information (1611) donnant le titre du morceau,

une deuxieme information (1612) donnant 1 1 identification

du produit , cette identification etant unique. Une

troisieme information (1613) permet de connaitre la

20 categorie a savoir jazz, class ique, variete etc. Une

quatrieme information (1614) permet de connaitre la date

de la mise & jour. Une cinquieme information (1615)

permet de connaitre la longueur en seconde necessaire

pour executer le morceau.

25 La sixieme information (1616) est un lien avec la

base des royalties. La septieme information (1617) est un

lien avec 1 'album. La huitieme information(1618) est un

lien avec les etiquettes LABELS. La neuvieme information

(1619) donne le cout d 1 acquisition pour le gerant du

30 juke-box ?

La dixieme information (1620) donne le cotlt des

royalties pour chaque execution du morceau;

La onzifeme information (1610) est un lien avec la

base de donnee des artistes. Ce lien est constitue par

35 l'identite de 1' artiste. La base de donnee de 1' artiste

comporte outre l'identite de l 1 artiste, constitue par
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1 • information (1621), une deuxieme information (1622)

constitute par le nom de 1' artiste ou le nom du groupe.

La base des etiquettes LABELS comporte une premiere

information (1631) constitute par l'identite de

1' etiquette LABEL etablissant le lien avec la huitieme

information (1618) de la base de titre et une deuxieme

information (1632) constitute par le nom de 1' etiquette

LABEL. La base des informations d' album comporte une

premiere information qui est l'identite de 1' album (1641)

qui constitue le lien avec la septieme information (1617)

de la base titre. Une deuxieme information (1642)

constitue le titre, une troisieme information (1643) est

constitute par la date de mise a jour de 1' album, et une

quatrieme information (1644) est constitute par

l'identite de 1' etiquette LABEL. La base royalty est

constitute d'une premiere information (1651) donnant

l'identite des royalties et correspond a la sixieme

information (1616) de la base titre. Une deuxieme

information (1652) constitue le nom de la personne

recevant les royalties. Une troisieme information (1653)

est constitute par l'adresse d' expedition des royalties.

Une quatrieme information (1654) est constitute par le

ttltphone et une cinquieme (1655) est constitute par le

numtro de fax tventuel.

25 on comprend aistment que cette base de donntes (16)

permet done de tenir a jour les couts pour le gtrant, des

'

achats de chansons et les royalties a payer a chacun des

artistes ou groupes d" artistes dont les chansons ou les

vidtos sont interpretees, et d'afficher egalement les

statistiques concernant 1 'exploitation des chansons pour

faciliter pour le gtrant la stlection de nouveaux titres

en tliminant par exemple les titres les moins rentables.

Toutes modifications a la portee de l'homme de

metier fait tgalement partie de 1' invention. Ainsi

lorsqu'il est question de tampons, il est rappelt que

ceux-ci peuvent etre prtsents soit physiquement sur le

20

30
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logiciel en r6servant des

dans la m6moire du systfeme.

36

affectes soit realises par

emplacements de memorisation
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REVENDICATIONS

1. Systeme de reproduction audiovisuelle declenche

par paiement de redevances, elabore autour d'un

dispositif a microprocesseur associe a un dispositif de

paiement, comportant d'une part principalement des moyens

de memorisation de masse, pour entre autres stocker, sous

forme numerique compressee les informations visuelles et

sonores a exploiter, et d« autre part associe, par

1' intermediate d- interfaces, a des moyens numeriques de

visualisation et des moyens numeriques de reproduction

sonore permettant de creer un univers multimedia est

caracterise en ce que les moyens numeriques de

visualisation et le moniteur video sont associes a un

ecran tactile associe a un programme d' interface

reagissant aux evenements exterieurs et les traduisant

pour le systeme d' exploitation graphique comme des

evenements souris declenchant par 1 • intermediate d'une

librairie d'outils et de services integres, soit la

modification du deroulement de l'un des modules de

programme d' interface homme machine, soit la modification

de parametres physiques de fonctionnement du juke-box.

2. Systeme de reproduction audiovisuelle numerique

intelligent selon la revendication 1, caracterise en ce

que la librairie d'outils et de services comporte une

pluralite de modules d'affichage graphique constituant a

1'aide de 1 • interface de 1 -Acted tactile une pluralite de

tableaux de controle, parmi lesquels un premier tableau

de selection de titres se deroulant pour aider a la

recherche et a la selection d'un titre desire, un second

tableau de contr61e de gestion des parametres physiques

du juke-box, un troisieme tableau de balayage de la base

de donnees de titres, d- utilisation privee, pour

permettre 1 -exploration de la base de donnees contenant

les titres disponibles et la commande d'une selection de

titres au travers du reseau de distribution
35 ces



WO 96/12258
PCT/FR95/01335

38

10

d' informations audiovisuelles, un quatrieme tableau de

statistiques, d' utilisation privee, pour les estimations

et les calculs statistiques relatifs aux titres.

3. Systeme de reproduction audiovisuelle numerique

intelligent selon la revendication 1 ou 2, caracterise en

ce qu'un module de mode de gestion permet d'enregistrer

dans un fichier les parametres d' exploitation du systeme

memorise sur le disque dur dans un format machine non

lisible pour un utilisateur, les informations

sauvegardees sur le disque etant relues a chaque

demarrage du systeme.

4. Systeme de reproduction audiovisuelle numerique

intelligent selon une des revendications 1 a 3,

caracterise en ce que le fichier des parametres

15 d' exploitation du systeme permet de fixer le prix d'un

titre ou le nombre de titres pour une valeur

predetermine, le delai d' inactivity avant d'enclencher

le mode promotionnel visuel, le delai d' inactivity avant

d'enclencher une source auxiliaire telle que la radio par

20 exemple, le delai d' inactivity avant d'enclencher le mode

d'echantillonnage des selections, l'endroit determine en

secondes a partir du debut oil le systeme pourra demarrer

l'ychantillonnage d'une selection, la duree en secondes

de l'echantillon.

25 5. systeme de reproduction audiovisuelle numerique

intelligent selon une des revendications 1 a 4,

caracterise en ce qu'un module de commande systeme (CM)

comporte un module de representation graphique dans

lequel un ensemble de curseurs sont represents dans une

fenetre, chacun des curseurs etant associes avec l'un des

parametres d'une fonction physique controlee, le module

d' interface de l'ecran tactile associe a ce module

graphique interpretant la coincidence de 1 'emplacement du

doigt sur l'ecran tactile avec la position de

representation du curseur comme un evenement d'appui

(down), le deplacement du doigt sur l'ecran tactile comme

30
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la train, (drag) a. la souris et 1 • enlevement du doxgt de

l.ecran tactile come un rel.chement (up) pour 1.

logiciel d'exploitation, la dernier, position du curs.ur

MpU* pendant I'evenement train, etant mimor^e. par le

5 systeme et utilise, per =.lui-ci pour regler 1. parametre

ohvsique correspondant.

s systeme de reproduction audiovisuell. numerxgue

int.lli,.nt selon 1. indication 5, caracterise en c.

un premier ourseur est associe au niveau du volume

10

"""un deuxieme curs.ur est associ* au niveau du volume

du juke-box ; -

u„ troisieme curseur est associe au niveau du

volume du microphone ;

15 un quatrieme curseur est associe au niveau du

volume d'une entree auxiliaire (fonction Tuner, radio) •

25

30

S V*i Uii^ ** ,

un cinquieme curseur est associe au niveau du

contrdle des basses ,

.esocie au niveau du
un sixieme curseur est associe

20 controle des aigus ;
rf(S i a

un septieme curseur est associe au reglage de la

balanC

7.

?

System de reproduction audiovisuelle numerigue

intelligent selon une des revendications 1 a 6,

inteiiigen
ibrairie d'outils comporte une

caracterise en ce que la librairie a

premiere base de donnees des titres dispenses sur le

Le-box et une deuxieme base de donnees des titres

Lponibles pour co^ande par le ge.nt du 1= .
U

-rncets ie

module d' interface associe au module graphique utilise.

S systeme de reproduction audiovisuelle numerlque

intelligent selon une des revendications ! . .

r cLLe « « gu. un modul. grapMou. de mode

,J»
Election et d.exploration client permet par

d'une fenetre comportant une pluralite
35
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sdlectionner parmi les titres disponibles sur la base de

donn6es ceux correspondant a un type determine de

musique.

9. Syst&me de reproduction audiovisuelle numerique

5 intelligent selon une des revendications 1 a 8,

caracteris6 en ce que 1' ensemble est g6re au moyen d'un

systfeme d' exploitation multitache dont le noyau associe a

chacun des moyens peripheriques une tSche et affectant la

priorite la plus elevee a la tache visualisation et une

10 priorite de niveau deux a la tache son, au moins un

tampon (66, 67 respectivement 56, 57) de stockage

temporaire des donnees a decompresser etant associe avec

les moyens respectifs de visualisation (6) et de

reproduction sonore (5) pour permettre le traitement de

15 1 ' information transferee a l'un des moyens pendant le

traitement d*un transfert vers un autre moyen par le

systeme d 1 exploitation et un module superviseur du

systfeme d 1 exploitation associant un tampon de statut

positionn6 a une valeur representative de 1' activity

20 d'une tache des qu'un des tampons de stockage temporaire

contient des donnees.

10. Systeme de reproduction audiovisuelle numerique

intelligent selon une des revendications 1 a 9,

caracterise en ce que le systeme est associe, par

25 1 • intermediate d'une interface (158), a un modem de

telecommunications (4,41), ledit systeme etant alors

connecte a un reseau de distribution d 1 informations

audiovisuelles au moyen du modem de telecommunications et

de liaisons de telecommunications, cette fonction de

30 telecommunications etant egalement geree par le systeme

d' exploitation multitache inclus dans la librairie

d'outils et de services integree dans les moyens de

memorisation avec une priorite de niveau trois et

associant a cette tache de telecommunication un tampon
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10

20

temporaire (26) de stockage des donnees a transferer et

un tampon (841) indicatif du statut de cette tache.

11. Systeme de reproduction audipvisuelle numenque

intelligent selon une des revendications 1 a 10,

caracterise en ce que le system d- exploitation comporte

un module de resolution des priorites (11) qui en

fonction des priorites affectees aux taches declarees

actives va accuser reception de la requete d'une tache ou

repondre par un signal d' occupation, un module

superviseur (12) qui en fonction des taches declarees

actives et de la disponibilite des ressources matenelles

suffisantes remplit une file d'attente de requetes de

memorisation

.

12. Systeme de reproduction audiovisuelle numerique

15 intelligent selon une des revendications 1 a 11,

caracterise en ce qu'un tampon temporaire (36) de

stockage des donnees provenant d'une interface homme

machine et un tampon (831) indicatif du statut de cette

tache d- interface homme machine est associe a une tache

d'interface (73) telle que la selection de zones sur un

ecran tactile, chaque zone correspondant a un choix parmi

les informations affichees sur les moyens de

visualisation.
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